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M E M E N T O

Les anoiens catéohum ènes. — Mardi, à
8 h. V» du soir, à la Cure.

P H A R M A C I E  D ' O F F I C E
M. Parel, rue Léopold-Robert, 24 a

Toutes les autres pharmacies sont ouvertes 
jusqu’à midi.
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H O n lit dans le Jura :
Le monde horloger a reçu pour ses 

œufs de Pâques une nouvelle qui n’était 
pas faite pour causer le moindre plaisir, 
étant prévu les résultats malheureux qui 
peuvent en être la suite.

Nous voulons parler du brusque et subit 
relèvement du prix des spiraux, décidé par 
la Société des fabriques de spiraux réu
nies.

Au premier moment d’étonnement et de 
stupeur causé par cette nouvelle, a bien
tôt succédé, sur toutes les places horlo- 
gères, une profonde indignation contre les 
gros bonnets qui, détenteurs uniques des 
fabriques de spiraux, surélèvent les prix 
de ces fournitures dans une mesure que 
rien au monde ne justifie si ce n’est l’am
bition de ces fabricants et leur amour 
personnel de l’or.

Les journaux plus particulièrement qua
lifiés commes organes de l’horlogerie, ont 
exprimé très haut leur surprise et surtout 
leur indignation. En pareil cas, la presse 
entière peut joindre sa voix à la presse 
horlogère, pour blâmer la tyrannie dont 
fait preuve la Société des fabriques de 
spiraux réunies, qui devient une véritabie 
société d’accaparement.

Lorsqu’il y a quelque vingt ans, on par
lait de la création de syndicat pour lutter 
contre la concurrence, pour conserver sur
tout le prix de la main-d’œuvre, pour dé
fendre généralement une industrie, il ne 
serait venu à l’idée de personne alors de 
modifier l’essence même du syndicat pour 
en faire une source de ruines ou tout au 
moins rendre plus difficile la lutte pour 
l’existence dans cette grande industrie na
tionale qui eBt l’horlogerie.

Des milliers et des milliers de citoyens 
demandent à l’horlogerie leur pain quoti
dien qu’ils gagnent avec beaucoup de peine 
et beaucoup de travail.

La concurrence a réduit sensiblement 
les prix dans toutes les parties de l’hor
logerie. Dans certains milieux — qui se 
font heureusement rares — l’escompte et 
surtout le c casuel » viennent encore res
treindre le salaire de l’ouvrier.

Nous avions cru, jusqu’à présent que les 
syndicats devaient avoir pour but premier 
la protection de l’ouvrier et de plus, celui 
de veiller à l’honneur, au maintien et au 
développement de l’horlogerie en Suisse, 
en cherchant tous les moyens d’y parve
nir.

La décision prise par la Société des fa
briques réunies, va directement à rencon
tre de cet idéal.

Elle apportera une perturbation pro
fonde dans tout l’organisme horloger: des 
imtérêts considérables compromis, des en
gagements pris par le régleur envers son 
fabricant, par le fabricant envers son 
acheteur qui ne peuvent être tenus ; des 
ouvriers mis brusquement en état de chô
mage, telles sont les conséquences immé
diates de cet acte de force, accompli sans 
l’avertissement qui est du régie et qui est 
dû. Parmi ces intérêts lésés, ceux des 
régleurs et des régleuses sont particuliè
rement pressants. Mais le réglage n’est 
qu’une partie brisée de la fabrication de 
la montre. La matière première augmen
tant de prix, la montre tout entière de
viendra plus chère également et la lutte 
à  son tojir deviendra plus difficile.

En présence de cette situation, n’est- 
on pas en droit de se demander s’il n’y 
aurait pas lieu d’édicter quelques disposi
tions légales qui préviendrait le retour de 
semblable accaparement ? Faut-il donc 
laisser au caprice de quelques raisons so
ciales la faculté d’apporter le trouble dans 
une industrie nationale et peut-être pro
voquer un chômage dont l’Etat et les 
communes auraient à supporter les consé
quences ? En présence d’une tendance si 
manifeste que celle qu’étale audacieuse
ment la Société des fabriques de spiraux 
réunies, de subordonner à ses caprices et 
à sa volonté les perturbations qu’il lui 
plaît d’apporter dans une industrie natio
nale, on est en droit de se demander si 
l’intervention de l’Etat ne se justifierait 
pas. L’Etat doit protection à tous les ci
toyens, non-seulement contre tous les dan
gers extérieurs dont ils seraient menacés, 
mais bien et surtout contre les dangers 
qui viennent de l’intérieur et qui mena
cent nos industries.

Lorsqu’il s’agit de questions politiques, 
personnelles ou confessionnelles, nos hom- 
d’Etat et les mandataires du peuple dé
ploient une éloquence qui frise la faconde. 
On étale les plus beaux principes, les 
plus belles théories. Que fera-ton aujour
d’hui pour combattre l’audace d’industriels 
qui menacent, par leurs prétentions, de 
porter un grand préjudice à notre indus
trie.

« Nous reconnaissons, disent les fabri
ques de spiraux, que l’on peut, avec quel
ques vraisemblance, nous accuser d’abuser 
de la situation privilégiée et inexpurgnable 
pour un temps que nous nous sommes 
crée. C’est notre droit, et nous envisa
geons qu’en usant de ce droit, nous 
compromettons, irrémédiablement, notre 
existence. »

Et bien, ce droit il faut le leur contes
ter, car porter préjudice à autrui ne peut 
jamais donner existence à un droit.

Le monde horloger trouvera sûrement 
[Une solution à la situation difficile qui 
lui est faite.

, La société des fabriques de spiraux réu
nies en propose une, mais elle ne sera 
sans doute pas accepté. Elle consisterait 

'en la création d’une grande société émet
ta n t  des actions de 200 fr. offertes exclu
sivement aux intéressés de l’industrie 
horlogère.

[ Ce serait en quelque sorte une vente 
des fabriques à  un consortium plus éten-

Ü r . : n i H  M, . , .  ■ i,l

du. Une autre solution consisterait à 
accepter les offres des fabriques améri
caines de spiraux et enfin une troisième 
solution porterait sur la création d’une 
nouvelle fabrique. C’est cette dernièro so
lution qui paraît la plus pratique et la 
plus réalisable. Souhaitons qu’elle trouve 
bon accueil auprès des fabricants d’horlo
gerie et que tous à leui tour tour se 
syndiquent pour la faire naître, vivre et 
prospérer.
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A u x  C h am b res . — Conseil national. 
— M. Curti développe sa motion, ainsi 
conçue :

« Le Conseil fédéral est invité à étu
dier la question de savoir si les articles 
9 à 11 de la loi fédérale concernant l’a
mélioration de l’agriculture, du 22 dé
cembre 1893, ne devraient pas être com
plétés dans le sens que, pour les amélio
rations du sol budgétées à plus de 10,000 
francs, des subsides cantonaux et fédé
raux puissent être accordés, soit à côté 
des subventions, soit en lieu et place de 
celles-ci, sous la forme de prêts à intérêt 
réduit et remboursables par paiements 
successifs. >

L’idée de M. Curti est de modifier le 
système actuel des subventions agricoles 
et d’aider les agriculteurs qui le méritent 
par des prêts, à petit intérêt, auxquels on 
consacrerait les réserves de la Confédéra
tion. M. Curti développe son point de vue 
avec sa science et son talent habituels.

M. le conseiller fédéral Deucher répond 
que le Conseil fédéral s’est occupé de la 
question et l’a sérieusement étudiée ; il 
est arrivé à la conviction que le système 
actuel est le bon. Il cite l’expérience faite 
dans un pays voisin, le duché de Bade, 
où fonctionne un office central sur le mo
dèle de celui que réclame M. Curti ; les 
résultats ne sont pas bons, c’est une vé
ritable tyrannie agricole.

M. le conseiller fédéral Hauser est con
traire à l’idée de M. Curti au point de 
vue financier. Les agriculteurs qui em
pruntent sur hypothèque veulent avant 
tout garder l’argent prêté, et on ne pour
rait jamais le rendre disponible. On ne 
peut en tout cas pas entrer dans cette 
voie tant que les cantons n'aui ont pas ré
visé leur organisation hypothécaire.

M. Mûri appuie vigoureusement M. Curti, 
dans un discours documenté.

M. Schmidt (Uri) parle dans le même 
sens.

M. de Steiger combat la motion.
M. Curti réplique.
M. Deucher duplique.
M. de Steiger reduplique.
M. Mûri aussi.
La motion est repoussée par 60 voix 

contre 38. :u„
La motion Wullschleger, tendant à l’in

troduction d’une sorte de tribunal admi
nistratif pour trancher les conflits entre 
les fonctionnaires, employés et ouvriers de 
l’administration fédérale d’une part et 
leurs supérieurs d’autre part, est repous
sée par 40 voix contre 33.

A cc id en ts  d a n s  les  fab riq u es . — 
L’Inspectorat fédéral des fabriques vient

Lecteurs, voulez-vous soutenir la SENTINELLE? Donnez-vous à tâche de faire chacun un nouvel abonné,
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d« rédiger certaines instructions que la 
Direction de l’Intérieur adresse aux pré
fets afin qu’elles soient appliquées à titre 
d'essai, dans certaines m anufactures. Elles 
concernent :

1. L’aménagement et l’exploitation des 
fabriques de tabacs et de cigares (instruc
tions du 10 août 1897) ;

3. Les ouvriers des fabriques dans les
quelles l’on travaille ou l’on utilise le 
plomb et ses dérivés (13 août 1897) ;

3. Les ateliers où l’on travaille le bois 
(21 octobre 1897) ;

4. L’industrie du bâtiment (21 octo
bre 1898);

5 Les travaux où l’on emploie des ma
tières explosibles (12 février 1898) ;

7. Les imprimeries et les fonderies de 
caractères (12 février 1898).

Ces instructions ont pour but de préve
nir, dans la mesure du possible, les acci
dents dans ces diverses catégories d’in
dustries ; elles seront adressées à tous les 
intéressés, industriels, m aîtres d’état, en
trepreneurs, etc,, de chaque district. Ces 
derniers sont invités à se corformer le 
plus strictem ent possible aux directions et 
aux indications données par l’Inspectorat 
fédéral des fabriques.

L o i  s u r  le s  t r a i te m e n ts .  —  Mer
credi après midi a eu lieu à Berne, sous 
la présidence de M. H irter, conseiller na
tional, une assemblée de membres de 
l’Assemblée fédérale pour discuter le rè -- 
glement d’application de la nouvelle loi 
fédérale sur les traitements. Une cinquan
taine de membres des deux Conseils ap 
partenant à toutes les nuances politiques, 
assistaient à cette assemblée. Celle-ci a 
constaté à l’unanimité que le règlem ent a 
absolument besoin d’être révisé. Une com
mission de sept membres a été chargée 
d’examiner de plus près cette question 
jusqu’à la session de juin et de formuler 
1er alors des propositions précises. Cette 
commission a été composée de MM. H ir
ter, Jæger, Favon, Boiceau et Wullschlegee, 
conseillers nationaux, Python et Scherrer, 
députés au Conseil des Etats.

L a  p r e s s e  a u  p a la is  fé d é ra l. — Le 
JBasler Volksblatt signale de nouveaux pro
cédés désobligeants de la chancellerie fé
dérale à l’égard de la presse. Au début 
de la dernière session d’hiver des Cham
bres fédérales, on avait interdit aux jour
nalistes l’accès de l’antichambre du Con
seil national, celle ouverte à tout le monde 
et où le premier venu peut pénétrer. On 
n’a pas renouvelé cette interdiction. En 
revanche, on cherche à soustraire à la 
presse des documents officiels, imprimés, 
qui sont distribués aux 191 membres de 
l’Assemblée fédérale. Voici co dont il 
s’agit :

I l  y  a quelques années, M. Romedi, 
conseiller aux Etats, après une série de 
tentatives infructueuses, avait enfin ob

tenu qu’une liste des fonctionnaires et 
employés de l’adm inistration centrale, avec 
indication des traitem ents, serait remise 
chaque année aux membres de l’Assem
blée. Elle ne se tient pas pour battue 
pour cela. Elle fait imprimer la liste, 
puisqu’elle y  est forcée, mais elle l’adresse 
sous enveloppe aux députés, et la presse 
ne la reçoit pas. E t il y a plusieurs an
nées que cela dure, malgré des réclama
tions réitérées.

 ♦-----

B âle . —  Sans toit. — Dans la nuit de 
vendredi à samedi, à Bâle, vers deux heu
res du matin, une patrouille de police a 
rencontré, à la Stiftsgasse, étendue sur 
le tro tto ir e t dormant profondément, une 
jeune fille paraissant âgée de 17 à 18 
ans. Réveillée par les agents l’inconnue 
fut conduite au commissariat de police du 
quartier où on l’interrogea. Elle répondit 
que, sans place et sans argent, elle s’é
tait promenée toute la soirée dans les 
rues et que finalement, à bout de forces, 
elle était tombée d’inanition.

F r ib o u r g .  —  Drôle de régent. —  On 
nous écrit :

La commune de Courtepin possède en 
ce moment un spécimen de régent fort 
rem arquable ; il trouve moyen de faire 
payer les absences d’école de perfection
nement par une roqmlle de cognac. De 
plus, à la dernière visite scolaire, voulant 
faire une gracieuseté à l’inspecteur sco
laire, il le conduisit à l’auberge du vil
lage et lui offrit des demi-litres, pain, fro
mage et des cigares au compte de... la 
commune et sans autorisation de celle-ci.

Xomextierà 
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Grève des maréchaux, charrons et 
selliers de la Chaux>de-Fonds et du 
Locle.

Nous apprenons avec plaisir que la 
grève des maréchaux, charrons et selliers, 
de la Chaux-de-Fonds et du Locle, s’est 
term inée jeudi soir, grâce à l’intervention 
du Comité de l’Union ouvrière, après deux 
laborieuses séances. Les patrons se sont 
engagés à signer une convention qui sa
tisfait presque complètement aux réclama
tions des ouvriers. Voici les points princi
paux :

La journée de travail est fixée à onze 
heures, de 7 heures du matin à 7 heures 
du soir. Le salaire minimum est fixé à 
40 centimes l’heure pour les ouvriers 
nourris et logés par le patron et à 87 
centimes pour ceux qui ont pension et 
chambre dehors. La paie doit se faire 
tous les deux samedis de 6 à 7 heures. 
Le salaire des nouveaux ouvriers sera fixé

dans les 14 jours. Les contrats ne pour
ront être résiliés que moyennant un aver
tissement de huit jours tombant sur un 
samedi. Le décompte ne devra pas dépas
ser le salaire de deux jours de travail. 
Les patrons s’engagent à faire assurer 
leurs ouvriers contre les accidents ; les 
ouvriers paieront la moitié de la prime. 
Aucun ouvrier ne pourra être renvoyé 
parce qu’il fait partie du syndicat ou 
pour avoir pris part à un mouvement de 
grève. L a  présente convention entre en 
vigueur à partir du lundi 25 avril et sera 
affichée en français et en allemand dans 
tous les ateliers.

Comme on le voit, la grève est term i
née à la satisfaction des ouvriers. Ce suc
cès est dû à leur attitude ferme et réso
lue, à leur calme, à leur dignité, au bien 
fondé de leurs réclamations et à l’inter
vention du Comité de l’Union ouvrière 
qui, pour ses débuts dans une grève, 
vient de réussir à merveille.

Tous nos compliments î
Les ouvriers ont fêté ce succès par un 

corcège vendredi soir.

jjiouc d u  JÆoxufo
France

Traite des lianes. —  En certaines ver
reries on emploie de préférence de jeunes 
garçons. Comme il en faut des quantités, 
les patrons ont des fournisseurs. Ce sont 
des italiens qui se font marchands d’es
claves. Ils amènent en France de jeunes 
garçons de douze à, seize ans, qu’ils ont 
loués à leurs parents pour trois ans, moy
ennant la somme une fois versées de qua- 
tre-vingts francs.

Ces enfants sont vendus aux usiniers 
à raison de quarante francs par mois. Le 
traitan t italien se charge de leur nourri
ture —  et quelle nourriture! —  Le plus 
souvent des légumes maraudés.

Quant au traitant, il s’engraisse dans 
un doux farniente. Les usiniers y trou
vent aussi leur compte, cela leur permet 
de se passer de véritables ouvriers.

E t dire que nous faisons la guerre aux 
peuplades lointaines soi-disant pour abolir 
chez elles l’esclavage !

Belgique
Nous lisons dans un journal clérical la 

note suivante :
Coopératives bourgeoise. —  On nous 

écrit :
« Les boulangers de la commune de 

Maldegem (FI. or.) avaient a se plaindre 
de la concurrence de certaines sociétés 
coopératives. Ils viennent de m ettre la 
main à la pâte pour sauvegarder leurs 
intérêts. Ils se sont réunis et ont résolus 
de se syndiquer pour l’achat de matières 
jremières en commun.

a En procédant de cette façon, ils pour
ront acheter à des prix très avantageux, I

ils pourront réduire le prix du pain et 
faire la concurrence aux boulangeries 
étrangères qui fournissent le pain à Mal
degem.

P ar l’achat en commun de la levure, ils 
profiteront au moins de 20 centimes par 
kilo.

« Une commission sbra chargée de faire 
les achats et de contrôler la marchandise 
à son arrivée à la gare.»

On doit donc im iter les socialistes dès 
qu’il s’agit Je  créer des œuvres économi
ques, même en faveur des bourgeois.

Mais en créant de telles œuvres, les 
boulangers ne visent à rien moins que de 
supprimer les intermédiaires, c’est-à-dire 
diminuer l’importance numérique de la 
bourgeoisie.

Angleterre
Réjouissante évolution. — Le congrès 

des mineurs qui s’est tenu à Bristol, le 12 
janvier dernier, marque, lui aussi un grand 
pas en avant dans l’évolution du proléta
ria t anglais vers la politique qui déplaît 
tan t aux organes de la bourgeoisie.

L’objet principal des discussions du Con
grès de la Fédération des mineurs en 
Grande-Bretagne a été la journée de huit 
heures.

A l’unanimité, les délégués ont adopté 
la résolution suivante: < Le Congrès est 
décidé à soutenir avec la même énergie, 
comme avant, la revendication de la loi 
fixant à huit heures la journée dans les 
mines. >

Toute la discussion qui a précédé le 
vote n’a été qu’une longue plaidoirie en 
en faveur de l'intervention de l’Etat. Aus
si le délégué qui avait soumis la résolu
tion votée a déclaré que la grève des 
mécaniciens démontrait suflisament queicé 
ne sont pas les moyens que ceux-ci ont 
choisi qui sont les meilleurs pour arriver 
à la journée de 8 heures, car même si 
on l’obtient les patrons pourront toujours, 
si l’occasion s’en présente, ne pas tenir 
leurs engagements. Le but vers lequel on 
devrait tendre, c’est l’introduction de la 
dite journée par la loi.

Autrlche-Hongrie
Expulsion de socialistes.— La police de 

Budapest a procédé cette semaine à des 
expulsions en masse de douze chefs socia
listes; neuf d’entre eux, qui ne sont pas 
nés à Budapest, ont été appelés à la po
lice et, sous peine d’arrestatton, sommés 
de se rendre dans leur lieux de naissan
ce, ou au moins de quitter la  capitale. 
Dans le nombre, le docteur Goldner, l’a
vocat Gombossy, l’étudiant Sabato, les 
journalistes Szabo et Czebtenyak. Une dé
putation envoyée auprès du chef de police 
pour demander un subside pour les famil
les des expulsés pauvres, n’a même pas 
été reçue.

Philippines

Une seconde Cuba.— Une grande mai-

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Le capitaine Lachesnaye
par

ERNEST CAPENDU

XLVI
Les cachots de l’abbaye.

— Craignant quelque trahison nouvelle, 
continua Humbert, je l’ai, par ma foi, attachée 
et bâillonnée solidement, puis je l’ai transpor
tée dans le puits de la falaise, à l’entrée de la 
seconde ouverture des grottes, murée à cette 
heure à l’aide d’un moyen que j ’ignore et qui 
doit être bien puissant et bien ingénieux, car 
j ’ai été témoin des vains efforts de la maré
chaussée pour déblayer l’ouverture, et tout mon 
génie de mécanicien s’est évertué en pure perte 
à prétendre trouver le secret à faire jouer. En
fin j ’ai laissé Catherine dans le puits et dans 
l’impossibilité de crier ni de fuir. C’est là que 
nous allons la retrouver tout à l’heure, quand 
nous retournerons aux grottes pour mettre à 
l'abri le trésor qui n’appartient qu'à nous seuls. 
Nous passerons par la crevasse après avoir rat
taché une corde. Je voulais d’abord tuer Cathe
rine, mais j ’ai réfléchi qu’elle servirait à nous 
débarrasser de Giraud. Tu le verras ; j ’ai mon 
plan.

— Enfin, rien à craindre de ce côté non 
plus?

— Absolument rien.
— Alors, cette nuit, nous enlevons les jeu-r 

nés filles.
— Et, quant au vieillard...
— Il est le complice de Reynold ; tous deux 

ont voulu nous perdre... D’ailleurs que peut-il 
contre nous ?

— Va, dit Humbert avec un accent triom
phant, le plus difficile est accompli. Pour tou
cher le but, nous n’avons plus qu’à étendre la 
main.

— Eh bien, étendons-Ià, Humbert ; mais 
commençons par étreindre celui qui a cru nous 
briser. Viens, allons le chercher.

— Il est là, dit Humbert, dans la galerie. 
Suis-moi, le chemin est libre. En cas de dan
ger, tu connais le signal qui doit nous être fait?

— Oui : un sifflement modulé.
— C’est cela même.
Humbert se replia sur lui-même et regagna 

l’ouverture donnant dans le premier cachot, 
Mercurius le suivit.

Tous deux, remis sur leurs jambes, couru
rent à la galerie où Humbert avait déposé le 
corps, et, l’enlevant vivement, le transportèrent 
dans le cachot.

Humbert prit un briquet dans sa poche, fit du 
feu et se disposa à allumer la torche qu’il avait 
placée à côté de lui avant de soulever la pre
mière dalle.

Pendant ce temps, Mercurius, agenouillé près 
du corps inerte, arrachait violemment le suaire 
qui l’enveloppait en entier.

La flamme de la torche jaillit tout à coup et 
projeta sa lueur rouge dans le cachot qu’elle 
inonda de lumière. Mercurius avait, de son 
côté, achevé son œuvre, et sous le suaire en
levé venait d’apparattre un corps si étroitement 
garotté qu’aucun mouvement ne lui était possi
ble.

La partie inférieure du visage était entourée 
d'un linge comprimant fortement les lèvres, et 
un masque de velours noir dérobait la partie 
supérieure.

Mercurius porta la main sur ce masque et 
l’enleva brusquement, comme il avait enlevé le 
suaire, et les trois personnages, alors en pré
sence, échangèrent en même temps un triple 
regard empreint d’une triple expression diffé
rente.

XLLVII 
Les deux adeptes

Cette fois encore, la simultanéité des événe
ments s’accomplissant à la fois dans l'abbaye 
de Fécamp et dans un autre lieu oû nous allons 
conduire le lecteur, nous force à abandonner 
les trois personnages mis en présence dans le 
premier cachot souterrain, où nous ne tarde
rons pas à revenir les retrouver.

On se rappelle le billet transmis à Van Hel- 
mont par le personnage mystérieux qui s’était 
glissé, à la faveur du tumulte, jusque dans le 
grand salon de l’auberge de « la Girouette », 
durant la confrontation du prisonnier, faite par 
le comte de Bernac, avec les juges et les té
moins qui l’entouraient.

On se rappelle également la surprise du sa
vant en prenant connaissance de l’écrit, l’émo
tion extraordinaire ressentie par lui, et enfin 
ces paroles dites à voix basse aux oreilles de 
Marc et de Giraud :

— Cette nuit, à minuit, sous les murs de la 
Maison-Rouge !

Au moment où dix heures retentissaient à 
l’horloge de l’église, où les aides du bourreau, 
occupés dans la cour de l’abbaye, transpor
taient dans la salle basse les instruments desti
nés à torturer le prisonnier, et où le frère gar^ 
dien. enlr’ouvrant la porte de la chapelle, 
introduisait le moine dans l’intérieur du saint 
lieu, Van Helmont, enveloppé dans les plis d’un 
long manteau, quittait seul l’auberge de « la Gi
rouette r> et se dirigeait vers l’une des portes de 
la ville, celle située au nord et le plus près de 
la mer.

Le savant, marchant d’un pas ferme, con
tourna le port et gagna rapidement le pied des 
falaises.

La nuit était noire et le chemin plus difficile 
encore que la veille : Van Helmont, sans paraî
tre s’occuper de ces deux obstacles, commença 
à grimper le long du flanc rocailleux de la mon
tagne. Après une demi-heure environ d’efforts 
pénibles et soutenus, il atteignit la crête à l’en
droit même où se découpaient les fossés pro
fonds ceignant les murailles de la Maison- 
Rouge.

Le savant suivit ce fossé jusqu’à l’endroit où 
devait s’abaisser le pont-levis. Comme d’ordi
naire, le pont était relevé et aucun, moyen



L A  S E N T I N E L L E

N>n de commerce allemande a reçu de 
f. m correspondant aux Plilippines une let
tre dépeignant sous les couleurs les plus 
sombres la situation actuelle aux Philip
pines.

Dans les trois provinces septentrionna- 
les, les insurgés sont maîtres de toutes 
les positions. Les fils télégraphiques sont 
coupés, des prêtres catholiques ont été 
assasinés et des télégraphistes anglais 
grièvement blessés par les insurgés. Il 
est à craindre, dit le correspondant, que 
la  situation révolutionnaire s’éternise et 
que les philippines, au point de vue poli
tique, devienne une seeonde Cuba.

me, Vocale
Lies Elections

La Commission politique de notre parti 
travaille activement. Avec le concours de 
divers orateurs, elle se propose d’avoir un 
certain nombre d’assemblées populaires la 
semaine prochaine. Voici actuellement la 
la liste des établissements oû auront lieu 
des réunions publiques :

Lundi O afé B ru n n e r .
M ardi î  B læ si.
M ardi » G ysi.

Mercredi » P re i ta g .

Mercredi O afé T ivo li.
Jeudi » R i t te r .

Vendredi » d e  l a  O ro ix -B lan c h e .
Peut-être la liste s’augmentera-t-elle

encore. Pour le moment, les orateurs sont 
désignés. L’accueil le plus cojdial sera fait 
à tous les ouvriers qui se rendront à 
l’une ou l’autre de ces réunions pour y  
discuter les intérêts du parti ouvrier.

Nous aimons à croire que ces réunions 
seront très fréquentées.

T ir  m ili ta i re  l ’A b e ille . — Le premier 
tir de la section de Tir m ilitaire aura 
lieu dimanche 24 avril, au Stand, dès 8 
heures du matin à midi. Les militaires 
appartenant à l ’élite, à la landwehr et au 
landsturm, ne faisant pas encore partie 
d ’une société, sont invités à se présenter 
au jour et à l’heure ci-dessus porteurs de 
leurs livrets de service et de tir.

L ’A ig u illo n . — La société de tir  mi
litaire l’Aiguillon avise ses membres que 
son premier tir obligatoire aura lieu di
manche 24 avril courant, à 1 heure après 
midi, au Stand des Armes-Réunies. Tout 
sociétaire participant au tir  devra rem et
tre  son livret de tir en main du caissier. 
Tous les citoyens désirant se faire rece
voir de la société devront se présenter 
porteurs de leurs livret de service et de 
tir. (Communiqué.)

Voici quelques dépêches depuis notre 
dernier numéro :

Madrid, 21 avril.
L’Espagne refuse de recevoir l’ultima

tum. M. Woodford est parti hier soir pour 
Paris sans incident.

New-York, 22 avril.
On mande de la Havane que les insur

gés refuseraient de conférer avec les délé
gués du gouvernement cubain et des Es
pagnols.

—  Le comité central do secours aux 
Cubains a affrété un stamer pour porter 
des provisions aux reconcentrados-

Le gouvernement américain prend sous 
sa sauvegardu ce navire, anquel il fournira 
une escorte navale s’il était nécessaire.

—  L’escadre de l’Atlandique est partie 
pour établir le blocus immédiat de la Ha
vane. (Premier acte d’hostilité amené par 
le relus de l’Espagne d’accepter l’ultima
tum.)

Washington, 22 avril.
Les représentants de la France et de 

l’Autriche-Hongrie ont officiellement in 
formé M. Sherman, ministre des affaires 
étrangères, qu’ils prenaient la charge des

intérês espagnols aux Etats-Unis pendant 
la rupture des relations diplomatiques entre 
les deux payx.

La Havane, 21 avril.
L’attitude du gouvernement espagnol 

provoque un grand enthousiasme. Des ma
nifestations patriotiques se sont produites 
à la Havane et à Matanzas.

—  On télégraphie de Washington au 
New York Herald que la flotte espagnole 
qui se trouvait au cap V ert est partie 
pour une destination inconnue.

— Des négociations auraient lieu entre 
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne pour 
la conclusion d’un traité d’alliance.

Paris, 21 avril.
Une conférence de fonctionnaires des 

divers ministères aura lieu cette après- 
midi au quai d’Orsay pour a rrê ter la dé
claration de neutralité dans le conflit his
pano-américain et les conséquences qu’elle 
comportera.

— L’Italia a pris l’initiative d’un échan
ge de vues entre les puissances au sujet 
de la déclaration de neutralité.

— Les dons affluent à l’ambassade d’Es
pagne pour la souscription en vue de l’au
gmentation de la flotte. Une haute per
sonnalité a envoye 250,000 fr.

A v i s  o f f i c i e l s
de la

Commune 5  Ch.-de-Fonds
MISE AU CONCOURS

Les travaux de charpente et de 
•couverture du toit du Temple natio
nal français sont mis au concours.

Les cahiers des charges sont dépo
sés au Buréau des Travaux pubics 
(Juventuti) où les intéressés peuvent 
en prendre connaissance.

Les offres devront être adressées 
sous enveloppe fermée portant la 
«uscription
Soumission pour le toit du Temple 

national français 
à la direotion soussignée, jusqu’au 
22 avril 1898.

La Oh.-de-Fonds, le 6 Avril 1898.
Direction des Travaux publics.

Demandez partout

dus
T É L É P H O N E

Liquidation (['Habillements pour enfants
Faute de place 

à liquider à GRAND RABAIS pour les enfants, ainsi 
ue les* Pantalons, B lou ses et Pèlerines, qui seront vendus au 
essous du prix de fabrique chez

J. RUCKLIN-FEHLHANN, Chemisier
Place de VHôtéi-de-Ville 7 et rue de la Balance 2 

L A  O H A U X -D E -P O N D S

Le MAGGI en flacons, aussi apprécié de la ménagère éco
nome que du chef de cuisine, est en vente 
chez :

L. W B Y B E M A M  & BIEDERM ANN, 3 8  R ue P ritz  C ou rvo isier .

M A IS O N  F O N D E E  E N  1840

Hz;o
X
Ph
«J
-H
Eh

Ustensiles de Ménage en tous genres
J s. D U B O I S

6, E T 7 E  I D E  X j-£l. B A - L i l l T C E ,  6  
L A  O H A U X -D E-PO N D S

i-3

r»
Xo

Objets de luxe et de fantaisie. —  Porcelaine et cristaux

Verrerie terre ordinaire. Spécialité pour hôtels et cafés

DARTRES
a v e z  lait

mons u iv re  
d é te s p o i
Vu à  Colomüièr, le 9 déc. 1896. Le Directeur de Police, P ie r r e  C l a d d o n  ̂
Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glarii

Adresse

G ra n d  O h o ix  
de

Régulateurs etPendules
R é v e ils  e t  O o u c o u s

— Prix modiques —
Garantie

Ëd. Biedermann.
702 38. Rue Fritz-Courvoisier. 38

Les

M A LA D IE S 1  L ’ABDOMEN
des deux sexes (maladies secrètes) 
leur préservation et leur guérison par 
le système purement naturel, 
par B. ’WINKXiER, Médecin du sys
tème naturel. P rix  2  fr. aous enve
loppe fermée 2 .1 0  franoo.
Librairie Hilfiker Julliard Genève.

\
suffit à l’achat de l’unique et précieux 
guide „ Le Contrat de travail “ que 
tout ouvrier soucieux de ses intérêts 
voudra posséder. Cet intéressant tra
vail expose, d’une façon prédise, sûre 
sommaire et complète, tout ce qu’il 
est nécessaire de savoir sur la na
ture du louage de services, sa forma
tion^ ses conditions essentielles et 
particulières, les droits et obligations 
des parties, la fin de ce contrat.
E n v en te  à la Chaux-de-Fonds : 
Lib. A . Courvoisier et H . Baillod. 
Au Locle : Librairie Courvoisier

LE Dr- DE SPEYR
Médecin-Oculiste

& la Chanx>de>FoDds
a  t r a n s f é r é  s o n  d o m ic ile

Place ds l ’Hôtel-de-Ville 5
au premier étage

Il sera
absent du 28 Avril au 16 Mai

n’existait pour franchir le vide qui séparait la 
falaise de la porte d’entrée du petit manoir.

Van Helmont se plaça en face du pont-levis 
sur le bord opposé du fossé et attendit.

Dix heures et demie retentirent à la ville, et 
le son affaibli par la distance, mais parfaite
ment distinct au milieu du silence de la nuit, 
arriva jusqu’à l’endroit où se tenait l’ami du 
baron de Grandair.

Trois étoiles d’un rouge éclatant, semblables 
à celles que les habitants de la rue des Vieilles- 
Etuves remarquaient jadis, alors qu’exislait la 
maison à la destruction de laquelle nos lecteurs 
out assisté, trois étoiles rouges, disons-nous, 
brillèrent au môme instant au-dessus du castel.

Van Helmont suivit de l’œil ces trois jets lu
mineux, puis, lorsqu’ils se furent éteints dans 
les ténèbres, il leva sa main droite et lança dans 
les airs un objet qu’il tenait entre le pouce et 
l’index.

Aussitôt uue lueur bleue éclata auprès du 
pont-lévis, mais cette lueur éphémère disparut 

, presque aussitôt.
Van Helmont se recula vivement, une masse 

noire parut se détacher de la muraille et un 
bruit sourd retentit sur la falaise : le pont-levis 
venait de s’abaisser.

Le savant s’engagea aussitôt sur le plancher 
mobile et s’engouffra sous la voûte formant l’en
trée de la Maison-Rouge. A peine fut-il passé, 
que le pont-levis se releva.

L’obscurité la plus complète environnait le 
savant, qui s’arrêta encore sur le seuil de la cour 
intérieure.

Au même instant une main sèche saisit la 
sienne. Van Helmont, sans éprouver le même 
trouble, sans essayer de se dégager, se laissa 
conduire par la main qui le guidait, et traversa 
une partie de la cour.

— Tu as donc obéi à mon ordre, dit brus
quement une voix grave.

— Je suis venu parce que ma volonté a été 
de venir, répondit Van Helmont d’un ton ferme.

— Qu’espères-tu donc en venant ici ? reprit 
la voix.

— Deux choses : les preuves promises dans 
le billet qui me donnait rendez-vous à cette 
heure, dans ce lieu, d’abord, puis ensuite la 
liberté de celle que je cherche ei que tu retiens 
captive.

— Et que donneras-tu en échange ?
— De l’or.
— De l’or ! répéta la voix avec un accent iro

nique. Qu’est-ce que l’or pour celui qui en peut 
faire ? Il faut davantage.

— Que faut-il ?
— Le secret du magnétisme.
— Ce secret est à moi, je le garde.
— Ainsi, tu refuses de le livrer?
— Je refuse.
— Prends garde !
— Je ne crains rien.
— Tu es cependant en la puissance de ton 

ennemi.
Van Helmont fit entendre un rire sec.
— Celui qui me parle, dit-il, me croit-il donc 

assez sot pbur me livrer ainsi entre ses mains, 
sans aucun moyen de salut ? Non I non ! Je ne 
crains rien, je le répète.

— Regarde alors, dit la voix.
Aussitôt une clarté vive resplendit subite

ment, comme si elle fût provenue de quelque 
puissance invisible, et nne lueur d’un éclat tel
lement brillant, qu’elle offusquait la vue. au pre
mier moment, illumina la cour et la façade de 
la maison, éclairant le spectacle le plus bizarre 
et le plus effrayant.

A centre de cette cour, Van Helmont, drapé 
dans son manteau noir, apparaissait comme une 
statue de bronze. A côté de lui se tenait maître 
Eudes, puis tout autour, rampant, se dressant, 
marchant, les animaux horribles dont Richard 
s’était montré si fort épouvanté à son passage 
dans le même lieu.

Mais cette fois, loin de demeurer immobiles, 
ces animaux monstrueux paraissaient être pleins 
de vie et de mouvent. Les boas rofdissaient 
leurs anneaux ; les crotales bondissaient sur 
leurs queues enroulées comme un ressort ; les 
crocodiles marchaient en ouvrant leurs gueules 
formidables ; les lézards gigantesques grim
paient aux troncs noircis des arbres ; tout ce 
monde de reptiles enfin s’agitait menaçant et 
avide de sang humain.

Puis aux quatre angles de la cour, spectacle 
plus terrible encore, se dressaient quatre sque- 
iettes humains aux prunelles flamboyantes dans 
leurs orbites osseuses, et paraissant doués, par 
un pouvoir surnaturel, d’une existence mécani
que.

Leurs grands bras s'allongeaient avec des 
gestes de colère, et leur crâne grimaçant éclairé 
par la lueur étrange qui illuminait la cour, pre
nait des tons d’une nuance effrayante.

La vue de cette scène indescriptible eût suffi 
pour donner le vertige au cerveau le plus 
aguerri, et quelque brave que fût cet homme, 
ses cheveux se fussent hérissés de stupeur, en 
présence de ce chaos épouvantable.

La mort était là, tout autour, sous son aspect 
le plus hideux.

Maître Eudes, calme et impassible au milieu 
de ces effroyables monstres qui rampaient jus
qu’à ses pieds, jeta sur Van Helmont un regard 
de triomphe.

Le savant n ’avait pas fait un mouvement. 
Rien en lui ne révélait la crainte, et au regard 
de triomphe lancé par le vieillard, il répondit 
par un regard de défi.

— Si tu n’as pas d’autre moyen de m’arra
cher mon secret, dit-il d'une voix méprisante, 
jamais ce secret ne deviendra le tien. Quoi ! es
pères-tu donc m’aveugler par ton prétendu pou
voir? Esl-ce bien moi que. tu comptes réduire à 
l’aide de cette sorcellerie ridicule ? Emploie de 
semblables moyens pour épouvanter la foule, 
mais ne pense pas m’intimider moi-même. D’un 
coup du talon de ma botte je briserai les res
sorts qui font se mouvoir chacun de ces mons
tres, et quant à tes fantômes, je détournerai le 
couranf électrique qui leur donne l’apparence 
de la vie, et ils retomberont dans le néant. 
Eteics cette lumière que j ’ai su produire avant 
toi, à l’aide du rapprochement de deux pointes 
de charbon enlevé aux parois supérieures de 
mes cornues.

(A suivre.)

Si tons voulez vous régaler d une bouue FONDUE allez au Café d e  l ’E sp é ran ee , derrière le Casino. RESTAURATION.



LA S E N T I N E L L E

Si vous voulez acheter vos TROUSSEAUX à bon compte,

Ifle ttingeretC ie 18 mètres étoffe pure laine
s u f f i s a n t

pour 3 vêtements de damesH ]  Z U R I C H
l u  envoient franco
1 par mètre 
|  -*—i- ou 4—*-

pour 17 fr. 9 0

Achats très avantageux pour beaucoup de dames
Echantillons de toutes les nuances d'étoffes franco à domicile.

Magasins du Peuple Etoffes pour Habillements d’hommes
Zurich. en qualités durables e t en beau choix. — Prix 

B à l e  e t  S t .  G n l i  très  avantageux. Maison recom m andable e t réelle 
pour la livraison d’E to ffe s  p o u r  D am e s , M es- 

Adresse d expédition s i e u r s  e t  g a rç o n s , to i l e r ie s  lin  e t  c o to n ,
Magasins JJflJ W irtll A r t ic le s  d e  T r® u sse a u x . — E to ffe s  im p r i-

Zurich 89 mées’ etc-’ et0‘
15 U steristrasse 15 Echantillons franco

Avis otficiel>:
de la

Com m e ite la GL-fle-Fonits
AVIS

La eancellation du . tronçon de la 
rue de l’Industrie Bitué en tre les rues 
du Gazomètre e t du Marais ay an t été 
votée par le Conseil général de la 
Commune dans sa séance du 6 avril 
1898, le public est avisé que le plan 
y relatif es t affiché au bureau des T ra
vaux  publics (Juven tu ti) où les inté
ressés peuvent en prendre connais
sance.

Les oppositions doivent être adres
sées par écrit au Conseil communal, 
d’ici au 6 Mai 1898 inclusivem ent.
La Ch.-de-Fonds, le 15 avril 1898.

Conseil communal.

C H  A  P  E  L  L  E  R I K
ie

10 Rue Neuve 10 
SAISON DU PRINTEMPS

F o u i e ,  A c h a t  e t  E s s a i
de

Matières d’or et d’argent

L GQÜRVOISIEE
essayeur-juré

61, Rue de la Serre, 61 
ris à iis  du.jîontrôle e t d e l a  Synagogue

L a  C h a u x - d e - F o u d s

LA

Boulangerie Coopératiïe
vite tou tes les personnes désireuses 
) tenir, dès le 1er Mai, un

Dépôt de pain
dans n ’im porte quel quartier, à  adres
ser leurs offres d’ici au 25 A vril sôus 

Boulangerie coopérative 
au Cercle ouvrier 

— Bonne remise —

Dès aujburd’hui OHOIX CONSIDÉRABLE en CHA
PEAUX de feutre dans les formes les plus nouvelles

Chapeaux «d t a  genres peur M M m èiies
Choix magnifique de chapeau* de soie
(Cérémonie)

Derniers ModèlesH p
de PARIS

depuis Fr. 7.50 
Marchandises fraîches et soignées 

Rue Neuve 10 Prix très modérés 1 0  Rue Neuve
Se recommandent.

HORLOGERIE DE CONFIANCE
L. A. SAGNE-JUILLARD

38' Ru e L é o p o l d - B o b e r t  38 f

1 Grand choix de 1 1

Régulateurs, Pendules, Réveils, etc. 
Montres ™;r r«éfl

Grand assortiment 
Garantie sur bulletin 3 AiOTEEB I
BIJOUTERIE fine et fantalsle.&LLUHCES or 11 k.

M ISE J.B A N
E nsuite de permissions obtenue, 

Madame J .  W ILLE e t Monsieur E. 
W ILLE, propriétaire, m e tte n t à ban 
pour une année leur domaine du

Point du Jour
rière La Chaux-de-Fonds article 1648 
du cadastre de oe territo ire soit les 
te rres en natu re  de jardin, pré et 
pâturage boisé qui en dépendent avec 
défense d ’y  passer, soit à pied, soit 
aveo bestiaux et attelages.

Toute violation de la présente mise 
à ban sera passible d’une am ende de 
F r . 2 .—, sans réserve de tous dom- 
m ages-intérêts qu’il appartiendra.

Les paren ts sont responsables de 
leurs enfants.
Aucun passage public n’est dû sur 

le domaine 
L a Ch.-de-Fonds, le 20 avril 1898. 
J. Wille. Eugène Wille.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 20 Avril 1898. 

Le Juge  de Paix.
E.-A. BOLLE, not.

F r .  1 2  5 0
—  les 3 ,3 0  m ètres CHEVI0T-M0N0P0L, pur laine —

marine, m arron ou noir, pour un  oomplet 

Grand choix en draperie hommes. Echantillons franco

F. Jelmoli, S, p. A., Dépôt de fabrique, Zurich

P n a r n n o r  H o  l ’o n n a n f  peu t to u te  personne, en se persuadan tI cpdl ynei Utî l drycm de ja modicité des prix de mes étoffes! 
pour Dames, Garçons e t pour Confection, Toilerie, fil e t coton, Cotonnes, Limoges, I 
■ndiennes, Damast, Piqués, Flanelles laine e t coton pour chemises, blouses, etc. 
Milaine bernoise, Couvertures de lit, etc. Veuillez dem ander les échantillons franco.

Grands Magasins de Max Wirth à Zurich 89 (Baie et st-Gaii)|

Madame Vve U l. lieuzînger a l’honneur d’annoncer à ses amis 
et connaissances et au public en général que, malgré le deces de 
son regretté époux, elle continuera l’exploitation du commerce d’ha
billements sur mesure et de nouveautés et confections pour hommes 
et jeunes gens dans ses

MAGASINS du Pont-Neuf
8, nue de l’Hôtel-de-Ville, 8  

ii La Chaux - de - Fonds

Avec le concours du personnel attaché à sa maison depuis de 
nombreuses années, elle fera tous ses efforts pour conserver sa 
nombreuse clientèle, en l’assurant que rien ne sera négligé pour 
la sastisfaire sous tous les rapports.

Se recommande,
V v e  L *  Leuzinger.

Boucherie-Charcuterie
Bue de la Paix 65 et rue du Stand 6

g > @ I t ©
frais à 8 0  cent.

Toujours bien assorti en

CHARCUTERIE FINE
Se recommande, ,

A. HAUSER.

A l  0 1 I C  D  11116 cham bre meublée 
L U  U t  11 P°ur de suite. S’adres
ser rue de la  Demoiselle 98, à gauche , , 

prem ier étage. 185
I n n  rm

Encore et de nouveau résonne un bruit de guerre, 
Là-bas est un pays qui veut la liberté.
La liberté par les armes, est-ce bien faire?
Non, avec l’amour la liberté doit marcher.

L’amour ne souffre pas de violence;
Où s’avance un point armé d’une lance,
L’amour ne fleurit pas, non plus la liberté, 
Cette liberté d’or dont chacun est hanté.

Elle reviendra, l’ère si belle 
Ou les peuples, ayant mis de côté 
Leur sot orgueil et leur avidité,
Ils se tendront une main fraternelle.

Si le bonheur me sourit de nouveau,
Je n’achèterai pas un vêtement de guerre,
Qui me rappellerait des jours qu’on n’aime guère, 
Non, je prendrai un habit bien plus beau.

Un habit si bon marché, si splendide 
Que chacun devant moi s’extasie à l’envi 
Et dise: «Es-tu devenu millionnaire, dis?
D’où as-tu donc un aussi bel habit?»

Alors je répondrai d’un air candide:
«Allez donc tous chez Naphtaly,
Il vous vêtira d’un pareil habit 
A son célèbre unique prix.»

Oui, venez tous, vous, peuplades amies,
Un astre de liberté pour vous luit,
Achetez donc un habit Naphtaly,
A toujours la guerre sera bannie.

E S C O M P T E  5 0 /o  
payable de suite eu JETONS ou par CARNETS d’escompte

remboui'Bableü au gré <lu client

POMMES en quartiers le k. 85 et.
PRUNEAUX, CHATAIGNES SÈCHES

CITRONS la pièce 0,10. —  la douzaine Fr. 1.—

ZE^rod-ULlts H n o r r
Pleur d’avoine - Farine de pois - Farine de Lentilles 

crème d’orge etc., en paquets de 250 gram.

—  EXCELLENT VIN DE TABLE —
Rouge depiois 0,30 le litre 

Bordeaux p. malades, la bout. fr. 1.30

\ G V I N A N D  $  D U P U I S \
4 , P lace Neuve CHAUX-DE-FONDS P lace Neuve, 4  

E S C O M P T E  5 0 /o
!( *.!• h  nn /

Le Magasin de Blanc A la Ville de Mulhouse
ne vend que des ARTICLES de première qualité au prix de Gros


